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Pour la vie du journal 
Alors que le bilan du dernier numéro des 

autres années marquait toujours la sup
pression du déficit du journal, cette fois ce 
déficit est de plus de S00 francs. Nous sa
vons la dureté des temps, mais nous nous 
voyons obligés, afin d'assurer notre paru
tion régulière, d'insister auprès des cama
rades abonnés et revendeurs, surtout de 
ceux en retard dans leurs paiements, afin 
qu'ils veuillent bien se mettre en règle ou 
tout au moins verser une partie de leur 
dette. 

Notre propagande s'affirme toujours plus 
nécessaire contre l'absolutisme d'Etat qui 
est devenu malheureusement le rêve de 
beaucoup, voulant tayloriser, rationaliser et 
standardiser l'humanité ellemême. Le mar
xisme n'enseignetil pas que le mode de 
production détermine morale, mœurs, ins
titutions, etc.? Dès lors nos soidisant scien
tifiques se proposent d imposer la mécani
sation de toute la vie. Les anarchistes ont 
ainsi un grand rôle à remplir, malgré la 
faiblesse de leurs moyens. Aux camarades 
de bien le comprendre et de nous aider, 
comme par le passé, de leur mieux. 

ANNÉE SANGLANTE 
1932, année du désarmement, du moins 

d'après ce que nous annonçaient les gaze
tiers officieux, de 'tout acabit; année pen
dant laquelle les représentants des gouver
nements devaient se réunir, dans la « ca
pitale du monde », où des édifices avaient 
été construits ou aménagés exprès pour les 
y recevoir, pour y discuter de la réduction 
ou de la limitation de leurs attirails guer
riers. 

On a vu ce que ces discussions ont donné 
comme résultats. La voix des peuples, des 
travailleurs n'y était pas admise; la seule 
voix qui aurai t pu trancher la question ré
solument et définitivement. Des palabres à 
n'en pas finir ont eu lieu uniquement entre 
diplomates, guerriers et hommes de gouver
nement, tous intéressés à maintenir un état 
de choses ne reposant que sur l'exercice de 
la violence et de la force organisées au ser
vice de l 'Etat. 

Et pendant que ces messieurs, représen
tants de toutes les forces d'oppression, dis
cutaient gravement et s'efforçaient de ga
gner du temps pour ne rien conclure, le 
sang n'a cessé de couler, en cette année 
1932, aux quatre coins du monde, en im
molant sur l'autel de la « patrie » ou aur 
celui de l'« ordre » bourgeois des milliers de 
vies de travailleurs. 

D'abord en Orient, le nationalisme japo
nais égorgeant par milliers de paisibles 
^'Chinois, au nom du droit du plus fort et 
sass se soucier le moins du monde des en
gagements formels contractés envers le 
» grand organisme international » qui siège 
à Genève. 

Puis, dans l'Amérique du Sud, la guerre 
entre les deux républiques de Bolivie et du 
Paraguay, qui se poursuit encore, malgré 
les interventions dudit organisme de Ge
nève. 

Ceci au point de vue uniquement militaire 
et sans tenir compte des menaces latentes 
et incessantes de guerre. Sur le terrain de 
la répression à l'intérieur, la violence or

ganisée des Etats ou des puissants s'est 
exercée avec non moins de vigueur en cette 
année consacrée à la discussion du désar
mement et à l'établissement de la paix dans 
le monde. 

En Allemagne, c'est la réaction (fasciste, 
appuyée par les puissances d'argent, qui a 
livré bataille aux travailleurs organisés 
dans les partis de gauche et le sang a coulé 
clans maintes rencontres. 

En Italie_ les pelotons d'exécution du ré
gime de violence pesant depuis dix ans sur 
tout un pays ont craché la mort, couchant 
au sol les jeunes vies des héroïques ven
geurs du peuple. 

En Espagne, où la jeune république « des 
travailleurs » continue de se prostituer aux 
forces bourgeoises, les travailleurs authen
tiques affiliés aux organisation? syndicales 
sont massacrés, traqués et emprisonnés dès 
qu'ils s'avisent de mettre en pratique ies 
principe? de la solidarité et de la fraternité 
entre tous les producteurs. 

En Bulgarie, en Roumanie, en Yougosla
vie, en Pologne, en Argentine et ailleurs, 
d'où nous parviennent les cris et les appels 
des militants ouvriers assassinés ou tortu
rés, c'est encore le sang qui coule, la vio
lence armée des puissants qui sévit. 

Aux EtatsUnis, Tom Mooney et Billings 
continuent de se mourir lentement dans 
leur geôle, où la férocité de la gent patro
nale et la vindicte de la clique policière les 
maintiennent prisonniers depuis voici plus 
de quinze ans, malgré la démonstration de 
leur innocence produite au cours de campa
gnes incessantes et reconnue comme fondée 
par nombre de personnalités. 

En Russie, la Russie « prolétarienne », la 
première « république socialiste » du mon
de, on traque les militants d'avantgarde, 
on les emprisonne et le; déporte sans au

cune forme de procès régulier. Et souvent 
c'est la mort pour l'un ou pour l'autre. 

Partout, c'est le chômage et la mis '.re, 
i.e^tndant que les magasini ï 'g . i rgmt d" 
produits, que les moyens de la pr KhictSn 
deviennent toujours plus perfectionné», que 
ies denrées les plus diverses sont détruites 
pour satisfaire les spéculateurs de la fi
nance et de l'industrie. 

Partout les travailleurs sont traqués, op
primés, assassinés au nom de la loi, au 
nom de la patrie, au nom de l'ordre. 

Et au milieu de cette rage de violence et 
d'injustices, Genève — « capitale du raon
d> » — ne veut pas se trouver :u reste. La 
ville des momiers, la » cité de refuge >■. I Ù 
s'abîitc?it les grandes organisations in*a
nationales, la Genève officielle veut aossi 
dire son mol aux travailleurs, à CM:\ qui 
osent croire à la liberté, qui rêvent dîme 
société meilleure. Quelques salve; .]e mi
t r a i i e leur apprennent ce qu'il i :, coût" dr 
prendre au sérieux l'idée du désarmement, 
de méconnaître le respect pour l'armée, de 
briser effectivement et non symboliquement 
sentiment, les engins de mort. Treize cada
vres d soixante blessés sont couchés là et 
leur apprennent, à ces travailleurs, quels 
sont les sentiments que les clasvs. dirigean
tes nourrissent pour le peuple, lorsque ce 
dernier entend faire usage de ies d r i i s 
pour «a \'v. pre émancipation. 

Au bilan de sang de cette anni3 1932, le? 
morts et les blessés du 9 novembri? à Genove 
sont venus s'ajouter; triste coniributioa à 
l'esprit de violence et de répressiur qui sé
vit en ce moment clans le monde. 

Que 1933 nous apporte enfin la révolte 
des esprits et des cœurs, seule capable de 
nous ramener sur la voie dï la libération. 

C. F. 

Apaisement bourgeois 

Les morts dans leur cercueil, les rescapés en prison 

Message libertaire p u r 1933 
Au seuil de l'année nouvelle, les hommes 

se retrouvent en face des mômes inquiétu
des que celles qui les assaillirent durant 
l'année qui meurt. Et, guidés par des chrcfs 
sans discernement ou 'trop amibitieux, ils 
vont continuer à chercher le salut dans les 
méhodes d'autorité, qui n'ont fait cependant 
que de les précipiter de catastrophes en ca
tastrophes. 

Aussi le message que leur adressent les 
libertaires seratil semblable aux précé
dents. Mais il leur dira, avec plus d'opiniâ
treté que jamais et avec l'espoir d'être un 
peu mieux compris: 

Votre grand ennemi icibas est l'Autorité, 
dont la plus dangereuse incarnation est 
l'Etat. Celuici synthétise tous les maux 
'que, sous la conduite de chefs qui ont in
térêt à conserver intact le principe d'auto
rité et la forme de l 'Etat, vous croyez abat
tre séparément, en maintenant l 'Etat. L'il
lustration la plus frappante en est fournie 
par le militarisme et la guerre, qui reste
ront cette année encore les fléaux les plus 
menaçants. 

Vos chefs vous répètent sans relâche que 
la seule, l',unique cause de la guerre, est le 
capitalisme. Ils ne mentionnent jamais, et 
pour cause, le rôle immense et décisif que 
joue l'Etat dans la perpétration de ce crime. 

Mais s'il leur est nécessaire de vous dis
simule cela, nous ne sommes pas tenus aux 
mêmes réticences. Et c'est pourquoi nous di
sons: 

Si les socialistes ont failli à leur tâche 
en 1914, et s'ils continuent aujourd'hui à 
t rahir leur cause à toute occasion, c'est 
qu'ils conçoivent l 'émancipation du proléta
riat comme une tâche essentiellement éta
tiste. Leurs conquêtes partielles étant au 
fur et à mesure intégrées dans leur Etat 
respectif, comme le sont leurs ministres et 
leurs fondtionnaires, ils sont dans l'impos
sibilité de rompre subitement avec cet Etat, 
lorsque surviennent des événements graves. 
Il leur faut défendre leurs conquêtes, et ne 
pouvant le faire qu'en défendant l 'Etat, ils 
sont ainsi amenés à prendre les armes aux 
côtés de leurs propres bourgeois, contre les 
prolétaires du pays voisin. Et ceci après 
avoir chanté, des années durant : « L'Inter
nationale sera le genre humain. » 

Si les anarchistes, au contraire, furent les 
seuls h protester contre la guerre, c'est 
qu'ils sont adversaires de tout Etat, et 
qu'ainsi leur attitude, en cas de guerre, 
s'impose d'ellemême, et sans hésitation. 

Forts de l 'autorité morale qu'ils ont ainsi 
acquise, les anarchistes se permettent d'af
firmer, cette année comme les dernières et 
comme les prochaines: 

Si, t i rant la conclusion de 1914, l'on veut 
éviter une nouvelle guerre, il faut abandon
ner la formule cJtati3te. Car quiconque veut 
maintenir l 'Etat sur nous, c'est lui recon
naître le droit de disposer de nous comme 
bon lui semble. Ce n'est que lorsque les 
Etats n'auront plus le droit de disposer des 
hommes comme d'un vulgaire bétail, parce 
que ces hommes lui auront dénié ce droit, 
que la guerre sera supprimée. 

Le capitalisme, seule cause des guerres? 
Mais le capitalisme n'est qu'une abstrac
tion, une image. Ce n'est pas lui qui signe 
les ordres de marche et qui conduit au po
teau ceux qui refusent. Ce ne sont pas les 
Deterding, les Ford, les Kreuger qui en
voient directement les hommes au carnage. 
Si l'un de ces messieurs vous disait: « Me3 
intérêts exigent que vous alliez vous faire 
casser la figure », vous êtes en droit de lui 
répondre: « Monsieur, allez vous faire pen
dre. » Mais si ce même capitaliste a à sa 
disposition l'Etat, il peut alors faire légiti
mer officiellement, dans les coulisses, à vo
tre insu, ses sordides prétentions, par cette 
autorité que vous avez bénévolement accep
tée et qui maintenant vou3 possède sans 
discussion possible. Or, des deux, c'est l'E
tat qui est de loin la cause la plus dange
reuse, parce que détenant politiquement 
l 'autorité sur vous. Le capitalisme n'est no
cif que dans la mesure où il peut s'assurer 



LtE REVEIL 

l 'appui do l'Etat pour légaliser les nécessi
tés, en viande humaine, de ses contradic
tions internes. 

Le capitalisme n'esit qu'une cause toute 
momentanée clans l'Histoire. L'Etat est la 
cause permanente. Bien avant l'époque du 
capitalisme, il y avait déjà des guerres, 
parce qu'il y avait déjà des Etats, et qu'on 
n'a jamais vu deux Etats à côté l 'un de l'au
tre sans qu'ils se fassent la guerre. Les 
guerres ont toutes sortes de causes lointai
nes et particulières chacune à une époque. 
Le capitalisme est de celles-là. Marx et les 
communistes ont raison pour un siècle. Mais 
elles n'ont qu'une seule cause permanente, 
à travers les siècles: l 'Etat. Et les anarchis
tes ont raison pour toujours! Le capitalis
me, phénomène particulier d'une économie, 
cause accessoire. L'Etat, cause constante, 
permettant à chacune des causes accessoi
res qui se succèdent de faire leurs ravages, 
parce qu'il détient l 'autorité sur les indivi
dus, et que lorsqu'on la détient, ce ne sont 
jamais les prétextes qui manquent pour l'u
tiliser. Après la défense de la patrie exigée 
par les détenteurs du capitalisme privé, 
avec le concours de l'Etat, il y a la défense 
nationale exigée par les détenteurs du capi
talisme d'Etat. Et toujours des armées, et 
toujours des guerres! On change seulement 
la couleur de l'habit du soldat, et à condi
tion que cet habit soit rouge, il redevient 
patriote et assassin. Et ce qui est le plus 
grave, encore et toujours l ' instrument do
cile entre les mains d'une autorité dont il 
ne peut discuter les ordres. 

Le capitalisme, seule cause de 'la guerre? 
Mais non, l'Etat, qui était hier l ' instrument 
du capitalisme, parce qu'hier c'était le capi
talisme qui é/tait la force occulte la plus 
puissante qui monœuvrât dans les coulisse?, 
de l'Etat, et qui sera demain, une fois le 
capitalisme supprimé, l ' instrument de ia 
force occulte qui aura su prendre le plus 
d'ascendant sur l'Etat. 

Si donc vous supprimez, le capitalisme 
sans supprimer l 'Etat, comme vous le de
mandent socialistes et communistes, vous 
continuerez à conserver au-dessus de vous 
une autorité qui pourra disposer de vous 
selon son bon plaisir et pour un prétexte 
que vous n'aurez toujours pas le droit de 
discuter. Si vous supprimez le capitalisme 
sans supprimer l'Etat, il faudra continuer 
à vous soumettre au service militaire obli
gatoire et à entretenir des armées, parce 
que de même qu'il fallait défendre hier le 
capitalisme privé sous l'étiquette de la pa
trie, fie même il faudra défendre obligatoi
rement demain, sous le même nom de pa
trie, le capitalisme d'Etat et toute sa bu
reaucratie, sa magistrature et ses parasi
tes. 

Si vous supprimez 'le capitalisme sans 
supprimer l'Etait, vous faites une révolution 
à moitié. Ce n'est pas émanciper le proléta
riat, mais favoriser les arrivistes du prolé
tariat , en les installant à la place des bour
geois. 

Or, au seuil de l'an nouveau, les anar
chistes vous disent, vous redisent encore 
ceci, et ce sera la conclusion de ce message: 

Qu'il ne vau't pas la peine de se libérer de 
la servitude de l 'Etat capitaliste, si c'est 
pour se remettre en servitude au service 
d 'un autre Etat qui disposera des mêmes 
moyens d'autorité sur vous et vous incor
porera de force dans son armée. 

Que la seule formule de salùt pour le pro
létariat c'est Notre ennemi c'est notre inal
tre et non Changeons de maître. 

Qu'il ne suffit pas de changer le person
nel au pouvoir politique pour que soit assu
rée la justice économique et pour que chan
ge instantanément, comme par un coup de 
baguette magique, la mentalité d'une col
lectivité. Or, se placer sous l 'autorité d'une 
mentalité qui est restée la même, sous pré

t e x t e que le pouvoir a changé de personne, 
c'est accepter de subir à nouveau tous les 
désastres auxquels nous a déjà exposés cet
te même mentalité sous l'ancien pouvoir. 
Car une mentalité de foule qui a accepté 
sans sourciller tous les bobards de ses an
ciens maîtres pour l'envoyer à la guerre, 
cetile mentailité collective acceptera avec la 
même docilité les nouveaux bobards que ses 
nouveaux maîtres lui serviront pour la dé
défense de leurs nouveaux intérêts. Parce 
qu'un changement de pouvoir au sommet, 
simple opération politique s'opérant par un 
coup d'Etat, ne développe nullement le sens 
critique et le sentiment de liberté des foules 
à la base, opération psychologique s'opé
r an t par l'exemple, l'éducation et le débour
rage de crânes. 

Deux formules vont s'opposer, l'an pro
chain comme l'an dernier. Celle des réfrac-
taires à tous les pouvoirs, qui s'énonce: 
« Pa r et pour la liberté ». Et celle des éter
nels soumis, qui en est l'exacte antiiihèse: 
« Pa r et pour la servitude ». Entre les deux, 
comme par le passé, chacun pourra choisir. 
/ Notre vœu de fin d'année est que, plus 
nombreux que par le passé soient ceux qui 
choisissent la première. M. M. 

Journalisme moderne 
A vrai dire, il s'agit de celui d'il y a soi

xante-dix ans. En 1863, quelques journalis
tes français ayant accepté des décorations 
italiennes, M. Pelletan demandait: 

Mais, dites-moi, ne trouvez-vous pas 
étrange et quelque peu fâcheux que la pres
se démocraJtique, que la presse voltairien-
ne, fleurisse sa boutonnière de l'ordre deux 
fois édifiant de Saint-Maurice et de Saint-
Lazare, et qu'elle défende le Piémont à ou
trance avec la livrée du Piémont sur la poi
trine? 

Proudhon lui répondit dans soii livre Du 
principe fédératif par quelques pages, dont 
nous reproduisons les suivantes qui n'ont 
rien perdu de leur actualité: 

Examinons ce qu'est aujourd'hui une en
treprise de journalisme. 

Une société se forme pour la publication 
d'un journal; elle se compose des citoyens 
les plus honorables; elle sera anonyme; ia 
rédaction demeurera, autant que possible, 
collective; toute opinion, toute prépondéran
ce individuelle, est récusée d'avance: que de 
garanties d'impartialité! Eh bien! cette com
pagnie anonyme, ce ministère de publicité 
affranchi de toute influence particulière 
est une association de mensonge, où la col
lectivité de la rédaction ne sert qu'à dis
simuler l'artifice, tranchons le mot, la vé
nalité. 

D'abord, il faut à cette société un capital; 
ce capital est fourni par actions. C'est une 
société de commerce. Dès lors, la loi du ca
pital devient la dominante de l'entreprise; 
le profit es't son but, l 'abonnement sa préoc
cupation constante. Voilà le journal, orga
ne de la vérité, fait industrie, boutique. 
Pour accroître ses bénéfices, pour conqué
rir l'abonné, le journal devra ménager, ca
resser le préjugé; pour assurer son exis
tence, il ménagera davantage encore le 
pouvoir, soutiendra sa politique en ayanit 
l'air de la censurer; joignant l'hypocrisie à 
la couardise et à l'avarice, il se justifiera 
en alléguant les nombreuses familles qu'il 
fait vivre. Fidélité, à la vérité? — non, à la 
boutique: tel sera, bon gré mal gré, la C e 
rnière vertu du journaliste. 

Entrepreneur d'annonces et de publica
tions, le journaliste pourrait mettre sa res
ponsabilité >à couvert, en bornant son mi
nistère à une simple insertion. Mais les 
abonnés attendent mieux de lui: ce sont 
des appréciations qu'il demande, c'est pal
la que le journal se rend surtout intéres
sant. Donc, si le journal s'interdit toute es
pèce de jugement défavorable sur les choses 
qu'il annonce, parce que ce serait éloigner 
de lui la branche la plus lucrative de son 
commerce, il y aura cependant certains ob
jets, certaines entreprises, qui mériteront 
son suffrage, et que, moyennant salaire, il 
recommandera au public. Toute la question 
sera pour lui de bien placer ses recomman
dations et de s 'arranger de manière à n'y 
pas contredire. Constance dans les amitiés, 
fidélité et discrétion à la clientèle: telle est 
la probité du journaliste. C'est celle du^ 
commis qui se ferait scrupule de dérober un 
ceiàime à la caisse, et qui traite de Turc 
à More le chaland. De ce moment vous pou
vez compter que la prévarication et l'infi
délité président à la confection de la feuil
le. N'attendez plus aucune garantie de cette 
officine, succursale des compagnies et éta
blissement? qui la subventionnent, trafi
quant de ses réclames, levant tribut, à 
l'aide de ses comptes rendus ou bulletins, 
su r le monde entier, bourse, commerce, in
dustrie, agriculture, navigation, chemins de 
fer, politique, littérature, théâtre, etc. C'est 
toute une alchimie que d'extraire la vérité 
de la comparaison de ses articles avec ceux 
de ses concurrents. 

C'est bien pis lorsque, chose qui ne man
que jamais d'arriver, cette société soi-

disant formée pour le service de la vérité, 
épouse une opinion politique et devient l'or
gane d'un part i . Vous pouvez la considé
rer définitivement comme une fabrique de 
fausse monnaie et. une cathèdre d'iniquité. 
Tout moyen lui est bon contre l'ennemi. Ja
mais gazette démocratique parla-t-elle avec 
convenance d'un gouvernement monarchi
que, et jamais feuille royaliste rendit-elle 
justice aux aspirations de la démocratie? 
Quels jugements que ceux portés par le3 li
béraux et les cléricaux les uns contre les 
autres! Quelle critique que celle de ces écri
vains amateurs, sans spécialité, souvent 
sans études, payés pour lire et enterrer 
toutes sortes d'écrits, et t ra i tant la justice 
littéraire comme une amplification de rhé
torique ou une invective de club! Plus le 
journal témoigne de violence et de mauvai
se foi, plus il s'imagine avoir fait acte de 
vertu. Fidéflité au parti comme à la bouti
que et à la clientèle n'est-ce pas sa loi su
prême? 

La presse périodique a reçu de nos jours 
le plus cruel outrage qui puisse être infligé 
à des journalistes, quand le gouvernement 
a décidé que les comptes rendus de? Cham

bres seraient fournis aux journaux par la 
questure. Sans doute je ne prétends point 
que la questure soit infaillible, ni le Moni
teur lui-même; ce n'est pas par de sembla
bles mesures que je voudrais réformer la 
presse Je dis que le châtiment a été mérilté. 
L'abus du travestissement, comme celui de 
la réclame et de l'éreintement, était devenu 
intolérable; et quand les journaux se plai
gnent des entraves du pouvoir, on peut leur 
répondre qu'ils ont fait eux-mêmes leur 
destin. Qu'ils traitent le public et la vérité 
comme ils voudraient que le gouvernement 
les traitât , e4, j'ose le leur prédire: la vérité 
serait bientôt libre en France et la presse 
avec elle. 

On doit compendre à présent, d'après cet
te monographie fort écourtée du journal, 
comment 'certains rédacteurs des princi
paux journaux de Paris ont été conduits à 
accepter la décoration du gouvernement 
piémontais. Notre système politique et so
cial est ainsi fait, que toute vie, toute pro
fession, toute entreprise, relève nécessaire
ment d'un intérêt, d'une coterie, d'une cor
poration, d'une opinion, d'un parti, d'une 
clientèle, en un mot d'un groupe. Dans une 
situation pareille, l'écrivain est toujours 
clans la vérité et IH probité relative; il n'y 
a pas pour lui de vérité ni de vertu vraie. 
Pour servir la vérité sans partage, il fau
drait s'affranchir de toutes les servitudes 
qui composent la presque totalité de l'exis
tence, rompre en visière à tous ces groupes 
de hauts et puissants intérêts, briser toutes 
ces unités. Chose impossible, tarft que le 
système politique et social n 'aura pas été 
réformé de fond en comble. 

P.-J. Poudhon. 

APAISEMENT 
Notre bourgeoisie ne manque pas d'im

pudence. Après avoir ordonné et commis un 
massacre, dont il n'y a pas même d'exem
ple dans les grandes capitales, agitées par 
la faim la misère, le chômage, les passions 
politiques entraînant dans les rues des 
masses de dizaines et dizaines de mille 
hommes; après avoir par un renversement 
inouï des rôles innocenté es coupables et 
frappé les victimes — cette bourgeoisie par
le d'apaisement, tout en menaçant d'expul
sion les journalistes étrangers qui n'ont 
pas souscrit à son mensonge et en annon
çant de nouvelles lois de persécution contre 
ceux qui oseront protester et se dresser con
tre l'injustice. 

Il est vrai que les gouvernements, tous les 
gouvernements n'ont jamais pu faire et ne 
feront jamais autre chose que maintenir la 
soumission des masses à n'importe quel 
prix. Et parmi ceux qui dénoncent avec le 
plus de véhémence l'infamie des maîtres ac
tuels, il y en a qui annoncent tout sim
plement les vouloir remplacer au pouvoir 
et y rester ensuite par le terrorisme. Bien 
plus, ces derniers ne manqueront pas de 
dénoncer comme traîtres du prolétariat 
ceux qui ne veulent, pas reconnaître leur... 
droit à la dictature. 

C'est ici où s'affirme nettement la sépa
ration entre les anarchistes et tous les con
quérants du pouvoir. Avec ou même sans 
mauvaise foi, nous avons vu très souvent 
juger les anarchistes comme des part isans 
de la violence, alors que nous ne lui avons 
jamais assigné qu'un rôle précisément de 
négation, de destruction de la violence. Su
bir celle-ci sans autre ne pourrait que la 
perpétuer; il faut donc la repousser, l 'abat
tre de toutes nos forces. Mais ensuite, si 
nous voulons qu'elle ne renaisse point, qu'el
le ne continue pas à dicter sa loi au mon
de il faut détruire 'l'organe séculaire même 
de la violence, l 'Etat. 

L'objection que l 'Etat moderne surtout 
ne fait pas seulement œuvre de violence, 
mais s'occupe aussi d'une foule de services 
publics utiles à la collectivité ne prouve 
rien contre la thèse anarchiste. L'organisa
tion et le perfectionnement de toutes œuvres 
de vie se font déjà en grande partie en de
hors de l'Etat et rien n'empêche la gestion 
directe par la société de tout ce que l 'Etat 
a bien voulu s'annexer en vue d'augmenter 
sa puissance et de justifier aussi son exis

t ence . 
Mais indubitablement, de leur aveu mê

me, tous ceux qui veulent le maintien de 
l'Etat, le veulent surtout en tant que organe 
de répression, de conquête et de domina
tion. Etrange attitude alors que de s'insur
ger contre les iniquités du pouvoir pour de-

I l i La ta 
journal fasciste 

mander à le devenir à son tour et à en 
poursuivre la triste besogne! 

D'aucuns prétendent et promettent que, 
devenus gouvernants, ils ne feront pas ceci 
ou cela; mais en réalité toute institution a 
ses exigences propres, auxquelles il est im
possible de se soustraire. C'est la raison 
pour laquelle nous ne cesserons de nous mé
fier de tout aspirant au pouvoir, même si 
nous le connaissons comme individu ne 
manquant pas de valeur, de capacité et de 

| bonne volonté, car il sera fatalement en-
i traîné de l'autre côté de la barricade. La 

phrase de Clemenceau en réponse aux so
cialistes: « Nous ne sommes plus du même 
côté de la barricade! » vaudra pour tous 
ceux indistinctement qui arriveront au 
pouvoir. Ils ne se trouveront plus du même 
côté de ceux qui les y auront portés. 

L'existence de tout pouvoir signifie que 
la guerre continue, l 'apaisement ne se réa
lisera que dans l 'anarchie. 

Deux guerres continuent entre membres 
de la S. D. N.: Bolivie contre Paraguay, 
Chine contre Japon. Pour cette dernière 
guerre, la presse bien pensante et bien 
payée fait du Japon le gendarme prêt à 
prendre au collet tous les révolutionnaires 
d'Asie. Dès lors la conclusion s'impose: le 
laiser faire. Tous les covenants, les pactes, 
les traités, etc., deviennent ainsi chiffons 
de papier. 

Au Maroc, aux Indes, en Tripolitaine, ail
leurs aussi sans doute, la guerre se rallume 
de temps à autre; mais les diplomates dé
daignent s'en occuper, puisqu'il s'agit de 
« races inférieures ». 

En Espagne les troubles continuent, en 
Allemagne aussi; partout le mécontente
ment est latent et se manifeste plus ou 
moins ouvertement; mais, somme toute, la 
patience des masses ne paraî t pas encore à 
bout. Les nouvelles que nous relevons ne 
sauraient donner une image complète de la 
situation, mais simplement en souligner 
quelques côtés. 

Lundi 12 décembre. — Une explosion de 
grisou, à 700 mètres de profondeur, au puits 
do la mine Sainte-Marguerite, à La Lou 
vière (Belgique^ fait six morts, parmi les 
quels un bon camarade italien, Bruno De 
Bartoli, très actif, dévoué et courageux, ap
pelé le « courrier libertaire » du Borinagc, 

Quelle tristesse e't quel profond sentimenl 
de révolte n'éprouvons-nous pas à enregis 
trer chaque quinzaine ces catastrophes mi 
nières! 

Mais si rien n'est tenté pour protéger 1» 
vie des mineurs, tout par contre est essaye 
pour protéger les voleurs de haut "bord. A 
preuve cette nouvelle du même jour publiée 
par nos quotidiens: 

« Le professeur Bachmann, directeur de 
la Banque nationale suisse et membre di 
conseil d'administration de la B.R.I., a ei 
à Bâte un entretien avec M. Moret, gouver 
neur de la Banque de France, au sujet de 
la saisie en France des avoirs des banque: 
suisses mêlées à l'affaire des fraudes fisca 
les. La direction de la Banque de F r a n a 
et le ministère des finances seraient dispo 
ses à libérer les dépôts moyennant le verse 
ment de cautions suffisantes. » 

Nous avons ici une intervention officietlli 
en faveur de fraudeurs notoh'es. Le3 som 
mes en jeu doivent se chiffrer par millions 
et nous voyons tenter le sauvetage de frau 
deurs de l'Etat par une autre institutioi 
d'Etat! La prison n'est évidemment fait' 
que pour les petits et les malheureux. 

Mardi 1 3 . — L e s gangsters provoquen 
des désordres à Chicago, au cours desquel 
trois policiers sont tués. Ne s'agissant pa 
de désordres » révolutionnaires », la press 
ne se livre pas à des protestations indi 
gnées. Toutefois la police reçoit l'ordre d 
redoubler d'efforts pour mettre fin au 
agissements de gangsters. « La prison ou 1. 
mort pour les gangsters », proclament le 
autorités policières, quittes à s'entendr 
profitablement avec eux. 

Mercredi 14 . — L.a Chambre français 
renverse à une grande majorité le ministë 
re Herriot se proposant de payer les dette 
à l'Amérique. Même dûment contratées, ; 

est ainsi enseigné qu'il est des cas où le 
dettes ne doivent pas être payées. Avis 
tous les malheureux qui par ces temps d 
crise pourraient ainsi alléger quelque pe 
leur situation. 

Jeudi 15 . — Six nations, la GrandelBreh' 
gne, la Tchécoslovaquie, la Finlande, la Le' 
tonie et. la Lithuasie ont versé aux Etat* 
Unis un total de 125,000,000 de dollars i 
cinq Etats qui devaient ensemble 25,000,00 
de dollars, la France, la Belgique, la Pale 
gne, l'Esthonio et l a Hongrie n'ont pas e: 
fectué leur versemest. 
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25 millions de dollars, soit 129,000,000 de 
francs suisses qui restent impayés. La rai
son invoquée par les débiteurs est d'avoir 
été exploités par les créanciers. A tous les 
salariés d'en prendre bonne note. 

Vendredi 16 . — MM. Irigoyen et de Al
vear, asciens présidents de la République, 
ont été arrêtés. Ils seront déportés C'est là 
le prélude des mesures énergiques qu'à la 
suite du conseil les ministres ont décidé 
de prendre pour maintenir l'ordre menacé, 
dit un manifeste du gouvernement au peu
ple, par un vaste et sanglant complot com
portant l 'assasinat des membres du gouver
nement et autres personnalités, la destruc
tion des bâtiments publics. 

L'exécutif déposera au Congrès un messa
ge demandant, la proclamation de l'état de 
siège. 

De sévères mesures de police sont prises; 
l 'arrestation des chefs radicaux a été or

donnée. 
Il n'est pas question d'anarchistes dans 

la dépêche cidessus, mais il faut, s'atten

dre à les voir frappés par la même occa

sion, encore plus durement que les conspi

rateurs bourgeois. 
Samedi 17 . — L e Vatican a adressé au 

gouvernement de Madrid une note protes
tan t contre les incendies d'églises, d'images 
et d'édifices sacrés; la note rappelle les faits, 
relève que les coupables sont restés impunis 
et que ceux qui furent jugés ont été acquit
tés. 

L'Osservatore Romano précise à ce sujet 
que le nonce apostolique n'a pas manqué de 
faire obsferver au ministre espagnoil des 
affaires étrangères que si les incendies et 
dévastations de mai 1931, bien qu'inexplica
bles dans une nation civilisée, pouvaient 
être considérés comme une manifestation 
passagère des passions politiques, la conti
nuation de ces excès recèle l'existence d'une 
organisation d'incendiaires à l'égard de la
quelle l'Etat se montre complètement indif
férent. 

Avant de prolester pour ce qui s'est passé 
en Espagne, le vieux prêtre infâme, qui a 
appelé Mussolini l 'homme de la Providence, 
aura i t dû protester contre les incendies, 
pillages et assassinats du fascisme. Il les a 
bénis et fait bénir, ce qui suffit à expliquer 
bien des vengeances anticléricales. 

Dimanche 1 8 . — M Mussolini a inauguré 
la ville de Littoria édifiée sur des marais 
asséchés par les anciens combattants et qui 
se trouve à 60 kilomètres au sud de Rome; 
la ville possède déjà cinoj cents maisons et 
est habitée par environ 10,000 agriculteurs. 
Les nouvelles communes de Sabieda et de 
Pontinia seront inaugurées le 21 avril 1934 
et le 28 octobre 1935. Dans quinze à vingt 
ans, les habitants deviendront propriétaires 
des terrains. 

Nous aussi nous voulons bien espérer que 
dans quinze à vingt ans les paysans auront 
la terre, mais ils devront la prendre et avoir 
signifié plus ou moins brusquement son 
congé à Mussolini. 

Lundi 19. — La grande salle des séances 
du Conseil municipal de Berlin a été le 
théâtre de scènes tumultueuses sans précé
dent. 

Une trentaine de femmes ont fait irrup
tion dans la salle des séances du conseil et 
se sont précipitées sur la tribune en criant: 
» Du pain, des effets et du charbon pour 
nos enfants! » et en renversant sur leur 
passage lés huissiers qui tentaient de leur 
barrer le chemin. 

Les manifestantes invectivèrent ensuite 
les conseillers et un vacarme assourdissant 
régna dans la salle pendant plus d'un 
quar t d'heure. 

Les manifestantes se rendirent enfin dans 
le bureau de l'adjoint au bourgmestre de 
Berlin à qui elles exposèrent leurs doléan
ces. 

Une émeute, donc, du moins selon le dic
tionnaire genevois. E't dire qu'un fusilmi
trailleur aurai t suffi à y mettre fin! 

Mardi 2 0 . — Deux nouvelles d'Allemgane: 
La loi d'amnistie ayant été adoptée par 

le Conseil d'Empire, le président du Reich 
l'a signée ce soir. Elle entrera en vigueur 
dès mercredi; le nombre des personnes qui 
bénéficieront de l 'amnistie serait de 15,000. 

Le directeur de la Banque StahlSchmidt, 
à Bonn, impliqué dans une affaire d'éva
sion de capitaux, a été arrêté. 

Un seul financier écroué! Pour les 15,000 
places laissées vides, quelle mesure de salut 
public que d'y mettre 15,000 financiers! 

Mercredi 2 1 . — U n e escadrille de douze 
avions de bombardement japonais ont bom
bardé le cheflieu de la province de Jehol, 
*sous prétexte qu'il s'agit d'un point de con
centration des troupes révolutionnaires chi
noises. Plusieurs bâtiments publics, notam
ment la gare, ont été entièrement détruits. 
On compte de nombreuses victimes égale
ment parmi la population chinoise. 

En attendant, ces Messieurs de la S. d. N. 
ont suspendu leurs travaux. A la reprise, ils 
n'auront qu'à enregistrer une protestation 
de plus et ce sera tout! 

— Une bande de faux monnayeurs a été 
ararètée à Turin. Eile disposait d'une véri
table usine destinée soidisant à la répara
tion des cuisinières économiques;ç les faux 
monnayeurs fabriquaient des pièces de 10 
lires très bien imitées. Cinq personnes, dont 
une femme, ont été arrêtées. 

Ces monnayeurs ne sont pas plus faux 
que ceux des Etats aux retentissantes ban
queroutes frauduleuses. 

Jeudi 2 2 . — Le pape a fait une démarche 
diplomatique auprès de la Bolivie et du Pa
raguay, exprimant le désir que le sang ne 
fût pas répandu le jour de Noël; les gouver
nements de ces deux Etats ont accepté cette 
invitation et conclu un armistice allant du 
24 déembre à 22 heures au 25 à 22 heures 
également. 

Ce pape est pacifiste au 0.365% et belli
queux au 99.635%„ Quel écœurant hypocrite! 

Vendredi 2 3 . — A Berlin, des troubles se 
sont produits dans la nuit de jeudi à ven
dredi et ce matin. Des chômeurs affamés 
ont cherché à se procurer des vivres en pre
nant d'assaut des magasins d'alimentation; 
la police est intervenue; trois chômeurs 
grièvement blessés ont dû être t ransportés 
à l'hôpital. 

Comme quoi ne pas se laisser tomber d'i
nanition devient un délit, alors que les vi
vres ne manquent point. Les affamés se 
trouvent avoir ce choix: la prison ou l'hôpi
tal. 

Samedi 2 4 . — Une explosion de grisou 
s'est produite dans une mine de l'Illinois. 
On éprouve les plus vives inquiétudes sul
le sort de 52 mineurs qui se trouvent au 
fond du puits où s'est produit l'accident et 
avec lesquels on n'a pas pu entrer en com
munication. 

Les plus vives inquiétudes sont éprou
vées pour les mineurs moribonds ou morts; 
mais nullement pour ceux qui vont redes
cendre dans les puits du monde entier. 

Dimanche 2 5 . — Grand carnaval de l'hy
pocrisie chrétienne! Paix sur la 'terre aux 
hommes de bonne volonté! répètent à qui 
mieux mieux les croyants de toutes les égli
ses, tout en laissant poursuivre la guerre 
là où elle a éclaté, en maintenant une do
mination sanglante dans les colonies, en 
préparant partout la guerre chimique et 
bactériologique! C'est au même Dieu d'a
mour que l 'humanité a dû les bûchers, 
qu'elle continue à devoir la bande hideuse 
de ses oppresseurs et exploiteurs! 

Théâtre populaire 
Le Théâtre des Arts vient de donner ,à 

Paris, la nouvelle pièce de Bernard Shaw, 
Trop vrai pour être beau. 

Cette pièce constitue une des plus grandes 
gifles que société ait jamais reçue pour ses 
travers. En tout cas, c'est la plus grande 
que 'le monde où nous vivons ait reçue de
puis la guerre 19141918. 

L'influence de cette guerre y est marquée 
en traits de ifeu qui ne périront pas si le 
peuple s'empare de la pièce de Shaw pour 
!a produire dans les deux hémisphères. Car 
il est bien certain que cela le peuple seul le 
saurai t faire: les galeries supérieures le 
montrent assez au Théâtre des Arts en ap
plaudissant longuement certains passages 
et en se faisant chuter par les loges et I03 
fauteuils d'orchestre. Et les tenants de la 
société bourgeoise le montrent assez égale
ment en laissant jouer la pièce devant une 
salle à moitié vide et en l 'ignorant ou la dé
nigrant dans leur presse. 

Raconter la pièce est impossible. Elle ne 
vaut pas, du reste, par l 'intrigue. C'est une 
fiction, ce sont plusieurs fictions assez té
nues mais très compréhensibles qui servent 
de prétextes pour fouettes jusqu'au sang les 
tares et les hypocrisies de la société bour
geoise. Science officielle, famille, adminis
tration, religion, armée — l'armée surtout, 
— sont dépouillées de tous leurs voiles et 
montrées nues et pas belles, comme elles 
sont vraiment. 

Après tant d'autres qui voulurent faire 
œuvre utile, Bernard Shaw sera certaine
ment traité de « destructeur ». C'e3t, en ef
fet, un grand destructeur de vilenies, des 
vilenies qui constituent autant d'obstacles 
au mieuxêtre, au mieuxvivre, au mieux
pensée et qu'il faut détruire parce qu'elles 
encombrent la place où l'on devra construi
re. 

Trop beau pour être vrai n'a pas, dans 
3a version française au moins, l'obscurité 
d'autres pièces de B. Shaw. Que le mérite 
en revienne à l 'auteur ou aux traducteurs, 
Augustin et Henriette ' Hamon, peu impor
te; le fait est là. La pièce est claire. Sa 
langue est riche, truculente, facile à com
prendre. Elle est sobre de mise en scène, ne 
comprend qu'un petit nombre de prsonna
ges, donc facile à monter. 

Ces détails sont intéressants pour les 
groupes populaires ou d'amateurs qui la 
voudraient jouer. Et nul doute qu'un auteur 
si bien intentionné que Bernard Shaw ne 
s'y doive prêter gracieusement. A. M. 

NOS VICTIMES 
de la dictature bolcheviste 
Nos camarades du Fonds de secours rus

se nous reprochent de n'avoir pas assez 
utilisé les Bulletins (déjà au nombre de 26) 
qu'ils ont publiés sur nos victimes de la 
répression bolchevique. Disons à notre jus
tification que dans tous les pays du monde 
il y a des condamnés pour délit d'opinion 
et qu'il nous est impossible de relater tou^ 
leurs cas. Il y faudrait un organe spécial, 
ne s'occupant pas de la vie locale, de la 
propagande en général, ni de commenter 
les principaux événements d'une époque 
aussi trouble que la nôtre. 

Nous sommes forcés, cette fois encore, de 
résumer le Bulletin de novembre dernier. 

Les camarades Alexandroff, Makhonine 
et Silvestrov sont à nouveau arrêtés et em
prisonnés clans un « is'olataur politique »• 
Tous trois ont purgé préalablement, une 
longue peine à Solovski. 

Les camarades Kologriv et. Lintchevski 
ont changé de liau d'exil. Kologriv, émigré 
en Amérique à l'époque du tsarisme, rentra 
en Russie en 1921, aspirant à servii la cau
se ouvrière. Il s'embaucha comme employé 
à la station da marchandises de Kiev. Bien
tôt il gagna l'estime de tous ses collègues. 
Mais en même temps il s'attira la haine 
du Guépéou, n'ayant pas voulu abandonnâ
mes convictions anarchistes. On cherchait 
un prétexte qualconque pour l'empoigner. 
Une foi?, il fut même accusé d'avoir volé 
quelques livres de sucre. Heureusement l'en
quête put établir incontastablement son in
nocence. Le personnel et les ouvriers de la 
station ne purent qu'estimer davantage Ko
logriv, car il avait fait prative d'un grand 
courage. 

Kologriv et un autre camarade, David 
Lintchevski, furent appelés staus les dra
peaux. Tous les deux déclarèrent que, con
formément à leurs convictions, ils na pren
draient jamais part à une guerre. Ils furent 
exilés sans forme de procès à Arkhangel. 
Kologriv dut abandonner à Kiew sa com
pagne, et Lintchevski, sa femme et ses 
trois enfants, sans ressources. Lintchevski 
ayant travaillé dans une boulangerie, la di
rection de cette dernière était disposé.» à 
embaucher sa compagne à sa place, mais 
la cellule communiste y opposa son veto et 
laissa la famme et 'les enfants crever de 
faim. 

Plus tragique encore est le sort de deux 
autres camarades, Koumanofif et, Kordao. 
Le premier est persécuté depuis plus de 
dix ans déjà, dont cinq passas aux îles So
lovski. Le second y passa dix années de son 
existence et il en sortit invalida. Or, ils 
viennent d'être arrêtés à nouveau là où ils 
étaient exilés. Pour combien de temps res
terontils er prison? L<:ur crime? Ils rat, 
osé échanger quelques lettres avec leurs ca
marades à l 'étranger. Cela suffit en URSS 
pour être envoyé dans uni' prison 'jui nous 
est ancore inconnue. 

A Simféropol, les camarades N. Beliaieff 
et O. Rykovski, sortis récemment de prison 
et habitant cette ville en qualité d'exilés, 
sont da nouveau emprisonnés. 

Sont envoyés en exil les camarades Ego
roff, Iurtchenko, Arkhangélski e't, Raievski, 
à Iénisséisk; Plotnikoff, en Asie centrale; 
Chulmann, à Belgorod; Blumina et Maka
rianz à Tobolsk; Rouvimski, Nemeritzhaia 
et Anatole Conce, à Koursk. 

Le camarade Mikhailoff est transféré à 
Orel. 

N. Rogdaieff ayant purgé trois ans de 
prison à l'« isolateur politique » de Souz
dal, ast exilé à Tachkent (Turkestan). 

V. Barmach vient de terminer ses trois 
ans d'« isolateur politique » à VerkhnéOu
ralsk. Il est exilé à Iénisséisk (Sibérie) pour 
trois ans. 

Kharkhardine, après trois ans de prison à 
Souzdal, est axilé à AlmaAta (Turkestan), 
pour trois ansi également. 

Ces trois camarades sont sortis de prison 
gravement malades. Pour se soigner ils au
ront à purger plusieurs années d'un exil 
très dur. 

A. Boro voi viant de terminer ses trois ans 
d'exil à Viatka II y reste pour une nouvelle 
période de trois ans. 

Khoudolei, après trois ans de prison à 
Souzdal, est exilé pour trois ans à Aitai. 

A. Andreieff, après avoir fait trois ans 
d'exil à Novosibirsk, y raste pour trois ans 
encore. 

Ilovaiski, après trois ans d'exil à Oren
bourg, est de nouveau exilé pour trois ans 
à Orel. Il est. très .sérieusement malade. 

Maria Petrossova vient de terminer ses 
trois ans d'exil à Iénisséisk (Sibérie); elle 
y reste pour trois ans encore. 

Solonovitch (du Musée Kropotkine) est en 
prison depuis déjà deux ans. Il ast « con
damné » à cinq ans de réclusion. 

Les camarades dont les noms suivent 
sont décédés dernièrement, rongés par de.s 
maladies contractées dans les prisons et las 
lieux d'exil bolchevistes: 

Naoumoff à Tomsk( Sibérie); Makaroff, 
à Obdorsk (Sibérie); Dora S'tepnaia, à Mos
cou; Klavdia Loguinova, à Irbit (Sibérie); 
Boris Gourevitch, à la prison de Kharkovv; 
(les circonstancas de sa mort sont assez 
mystérieuses, car ce camarade n'était pas 
malade); la fille de la camarade Klara Fe
dermeer, à Stalingrad; Hélène Kanache
vitch, à Kondymkor (Sibèria). 

—o— 

Voici une courte biographie d'Alexandre 
Naoumoff, l'un des décédés: 

Fils de paysans très pauvres, du dépar
tement de Toula, il naquit à Moscou où ses 
parents étaient venus dans l'aspoir d'amé
liorer leur situation. Sa mère travaillait 
comme cuisinière et, jusqu'à l'âge de 8 ans, 
l'enfant <c respira l'air enfumé de la cuisi
ne ». Ensuite on retourna au village; le gar
çon alla à l'école où il se passio m a aux étu
des et, surtout à la lecture. Les études pri
maires terminées (en 1915), il ne put con
tinuer son instruction à cause de la guerre 
et de la révolution. Ce ne fut qu'an 1920 
qu'il entra à l'école d'agriculture; en 1921, 
il adhéra à la cellule des Jeunesses commu
nistes. Il le fit « non pas consciamment, 
mais tout à fait spontanément »; en 1922, 
il quitta l'école et vint à Moscou, espérant 
entrer dans una faculté ouvrière et plus 
tard à l'Université. Les Jeunesses commu
nistes éveillèrent en lui un profond intérêt 
pour les sciences socialas, mais déjà i'1 com
mençait à considérer la vie avec toujours 
plus de conscience, ce qui l 'écartait graduel
lement das Jeunesses communistes et de 
leurs idées. Il arriva trop tard pour être ad
mis à la faculté ouvrièra. Il échoua ensuite 
à la Seconde école d'infanterie de Moscou, 
et après deux mois de vie da caserne rentra 
au village. 

E.i 1923, il est de nouveau à Moscou. N'é
tant recommandé par aucune institution, 
l'accès de la Faculté ouvrière lui devient 
impossibla à jamais. Il est alors embauché 
comme employé au chemin de fer. De plus 
en plus il s'écarte des Jeunesses communis
tes et bian que ne connaissant pas encore 
il'anarchisme et sa littérature, il se voit 
adresser des reproches « pour déviation 
anarchiste ». 

En mars 1924, il remet à la callule sa 
carte de membre en même temps qu'une 
déclaration expliquant pourquoi il sortait 
des rangs des Jeûnasses communistes; en 
mai de la. même année il est arrêté et _« ac
cusé » d'après l'aritele 72 du Code pénal 
(détention et propagation de [littérature anti
soviétiqua), cai' on avait trouvé chez lui un 
tract du Pari ouvrier socialdémocrate ruse 
se et des notes écrites clans lesquelles il 
tentait d'analyser les penséas et sentiments 
qui s'emparaient de lui. « Non seulement 
je n'étais pas socialdémocrate — écritil —■ 
mais ce parti ne m'inspirait aucuna sym
pathie. Je n'étais pas anarchiste non plus. 
J'étais un chercheur » 

Déporté pour trois ans dans l'Oural, 11 
échoue à Tobolsk. « Ce fut là que pour la 
première fois je rencontrai des anarchistes. 
Je me plongeai dans leurs publications et 
en 1925 je me sentis intimement gagné à 
lanarchismacommuniste. Au cours de la 
même année à la suite d'un conflit avec le 
Guépéou, je fus transféré, en juin, à Ob
dorsk; làbas, un nouveau conflit me valut 
dix mois d'emprisonnement'; je passai sept 
mois dans la prison locala. Au printemps 
1926, on me t rans 'éra au bagne de Tobolsk. 
L'année passée à Obdorsk entama très sé
rieusement mon moral et ma santé en gé
néral. » 

En janvier 1927, Naoumoff est de nouvaau 
arrêté à Tobolsk. On lui applique l'art. 58 
du Code et il s'en va en juillet de la même 
année aux îles Solovski, le plus terrible des 
bagnes, pour trois ans. Le 28 février 1930, 
à peine guéri d'un typhus et atteint déjà 
par la tuberculose pulmonaire, la dilata
tion du cœur et une maladie de la gorge, 
il se voit condamner à passer encore troi? 
ans en Sibérie. 

Le 20 mai 1930, il débarqua sur le littoral 
de la Sibéi'io pour commencer l'existence 
de cauchemar des exilés. A partir de ce mo
ment, commence sa triste agonia. Fin 1931, 
ili est à l'hôpital de Tomsk; la tuberculose 
fait rapidement son œuvre néfaste. Ruiné 
de corps, notre malhaureux camarade gar
de pourtant jusqu'au bout son courage su
blime. Dans ses dernières lettres, il nous di
sait encore son espoir de pouvoir quittar 
l'hôpital et « travailler un peu ». Il décéda 
le 18 avril 1932. Le crime terrible d'avoir 
quitté les Jeûnasses communistes, d'avoir lu 
un tract socialdémocrate et surtout de 
s'intéresser à 3'anarchisme était expié. 

' (A suivre.) 

En vente au Béveil, au prix de 3 francs: 
Armando Borghi: Mussolini en ■.hrmise, 
avec une préface de Han Ryner.   Les 
Editions Rieder, place SaintSulpico, 7, 
Paris . 

Nous parierons de ce livre dans l'un de 
nos prochains numéros. 



LE REVEIL 

Contre l'équivoque 
Sous >la rubrique « Tribune de discus

sion », nous lisons dans la Correspondance 
internationale ouvrière: 

Beconnaître sex fautes, c'est s'éviter leurs 
conséquences désastreuses; et aussi long
temps que les anarchistes se refuseront à 
analyser scientifiquement — c'estàdire on 
dehors de tout esprit dogmatique et sans 
aucun respect pour leurs idoles — leurs ac
tes passés et leurs méthodes présentes, 
leur mouvement continuera sa régression. 
Aussi longtemps que nous trouverons des 
compagnons, prétendant cui rôle de vestale 
gardant pur le principe anarchiste... le pro
grès cheminera sans nous et contre nous. 
J'ai beau fréquenter les groupes italiens, je 
n'y surprends jamais une discussion sé
rieuse scientifique, sur l'altitude des anar
chistes italiens dans la révolution italienne. 
Chacun d'eux laisse transpercer sa frayeur 
d'une critique qui mettrait au jour les fau
tes et les erreurs commises. Chacun d'eux 
semble s'effrayer devant cette tâche inévi
table — qu'il faudra accomplir ou disparaî
tre — d'une, nouvelle évaluation de nos 
principes et d'un changement complet dans 
nos méthodes. En attendant ce jour, les 
socialistes mènent la danse et bon gré mal 
gré les anarchistes suivent: notre mouve

ment ne s'appartient pas! 

Certains camarades, au lieu do rester 
dans le vague, feraient bien de préciser les 
dogmes et le3 idoles dont ils se plaignent, 
cl nous dire co qu'ils entendent faire et, en
icore mieux, ce qu'ils ont déjà entrepris, de 
préciser en quoi consiste leur science, leur 
nouv3lle évaluation, leur changement com
plet, etc. Notre mouvement cessera de s'ap
paretni r île jour où il cessera d'avoir un 
principe bien à lui. La critique de Bakou
nino au marxisme s'est révélée prophéti

• que et l'engouement dictatorial, bien loin 
de nous poussai' à faire des concessions à, 
d'idée étatiste, nous prouve la nécessité de 
la combattre toujours plus rigoureusement. 

Mais voici un reproche précis: 
Dans le désordre des idées, l'incapacité 

des militants, l'anarchie a subi la plus 
grande défaite de son histoire: la plus gran
de victoire du bolchevisme. 

Oui, Amsterdam! 
Les moines ont tiré leurs guichets et se 

sont enfoncés dans la méditation. Dehors, 
tout ce qui est sain, viril, bon, généreux, se 
précipitait vers Amsterdam, vers le piège 
tendu par le Komintern. Les anarchistes 
boudaient l'action; le peuple s'y ruait. Et 

~ depuis, les comités d'action contre la guer
re se multiplient. Partout, dans les villes et 
les campagnes, sous l'autorité morale et po
litique du P. C, sous sa surveillance, l'ac
tion s'étend, s'élargit, vibre et soulève l'en
iihousiasme. Certains anarchistes partici
pent à la bataille. Où ils sont, leur action 
féconde et purifie. Tant pis pour les fossi
les! 

Néanmoins, l'abstention des anarchistes, 
égarés par leurs bergers (ils en ont) a per
mis au bolchevisme de remporter sa plus 
grande victoire. 

Nous .avions décidé, si la réunion se fai
sait à Genèvs d'y participer, cela ne deman
dant pas de frais. Mais nous rendre jus
qu'à Amsterdam, sans même la garantie de 
pouvoir y prendre la parole, c'eût été trop 
niais. 

Les bolchevistîs, exploitant un peuple de 
160 millions d'habitants, disposent de 
moyens infiniment supérieurs aux nôtres 
et aucune illusion n'était permise sur ce 
qui sortirait de C3 congrès. A remarquer 
que le passage cidessus est quelque peu 
équivoque. Estce un éloge ou une critique 
de ce qui s'est passé à Amsterdam? Le fait 
que villes et campagnes seraient sous Tau
(torité morale et politique (?) réjouitelle ou 
chagrinetelle G. M.? La soidisant victoire 
du bolchevisme estelle un bien ou un mal? 
Franchement, un peu plus de netteté et 
peutêtre d'honnêteté serait à souhaiter. 
Nous avons mieux à faire qu'à nous con
fondre avec das ennemis déclarés clans 'l'é
quivoque. 

I 

VIGTOIRB I 
Nous venons d'éditer en carte postale et 

en tableau en couleurs, format 48 X 66 cm., 
une nouvelle œuvre de Firmin Sagrista, au

teur de L'ultime vision de Montjuich et de 
Si vis pacem! qui eurent un si grand suc

ces. La carte est en vente au prix de 20 cent., 
le tableau de 1 franc. Travail suggestif et 
excellent pour la propagande antimilitaris

te . Nous enverrons gratuitement la carte à 
tous ceux qui nous en feront la demande. 
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Le travail leur ne lit pas „La 

Suisse", journal fasciste. 

GENEVE 
Monsieur le juge en prend à son aise. 

Passer ses journées à interrogea, inculper 
et enfermer des gens que l'on doit relâcher 
quelques jours après parce que l'affaire 
s'est « décolorée », ne doit certes pas être 
très at trayant . Aussi Monsieur le juge atil 
décidé d'inclure quelque pittoresque dans 
une tâche trop ardue. Le délassement qu'il 
a trouvé témoigne d'un goût tout particu
lièrement délicat. Il consiste à s'offrir la 
physionomie de quelques militants de se
cond plan, auxquels il demande, pétillant 
d'esprit et de malice, s'ils portaient le fa
meux soir une casquette verte ou des chaus
settes jaunes. 

Nous étions bien quelques dizaines, lundi 
dernier, à comparaître devant ce magistrat 
rempli d'humour, et du meilleur. Qu'à nos 
dépens s'exerçât cette verve officielle et sub
tile, cela, mon dieu, pouvait encore se tolé
rer Ce n'est pas tous les jours, sans doute, 
que l'on peut s'adonner à quelque folichon
ne plaisanterie, dans cette austère carrière. 
On se distrait comme on peut, et il faut sa
voir témoigner quelque indugence même à 
nos adversaires. 

Mais afin de donner à ce génial passe
temps toute l 'ampleur désirable, Monsieur 
le juge avait jugé bon de convoquer là un 
public de choix. Seule une assistance de 
noble extraction et raffinée de goûts pou
vait, en effet, garant i r à cet intermède hu
moristique tout le succès désirable. Cela 
s'appelait anonymement «les témoins». Cela 
vous regardait, goguenard et souriant, tout 
pénétré de sa noble fonction et du rôle émi
nemment bienfaisant que ça joue dans no
tre société evrrompue. 

Et il y avait, dans cotte galerie, tout c; 
que la muflerie bourgeoise a pu produire 
de plus authentiquemont crétin, durant ces 
dix dernières années. Les petits crevés que 
cette élite ne peut même plus caser dans 
son fromage, tant ils sont bêtes, se trémous
saient de ravissement à l'arrivée de chacun 
de nous. Ces faces congestionnées de suffi
sance, où l'on discerne sans peine l'incom
mensurable sottise de l'être, et sur lesquel
les le masque sordide du futur exploiteur le 
dispute déjà aux traits incertains du fils à 
papa repu et du rejeton gâté, rayonnaient 
de satisfaction à ce spectacle idiot. Au pre
mier rang, deux poules, aux lèvres mal 
peinturées et au regard bovin, détaillaient 
votre physique avec cette tranquille assu
rance de la grue qui se sait à l 'abri du 
zèle importun de la vertueuse police des 
mœurs. Quelquesuns, cependant, dans les 
derniers bancs, baissaient pudiquement les 
yeux, et semblaient se féliciter intérieure
ment de ce que les coktails et le yoyo 
n'eussent pas encore prononcé leur totale 
déchéance, comme ceux de l 'avant. Et, do
minant tout cela, étron superbe sur un fu
mier de choix, le faciès horrifiant et lubri
que de Bonnet le boxeur. 

Il ne manquait à cette appétissante col
lection de riches museaux, que le groin avi
de et ordurier des banqueroutiers de la 
Banque de Genève pour que la farce fût 
complète. 

Les distractions de Monsieur le juge> 
pensaije, sont fort innocentes. Mais quand 
je songe qu'il aurai t suffi que l'un quelcon
que de ces bizarres témoins eût cru vous 
reconnaître, pour que sans doute l'on pût 
vous boucler durant deux ou trois semaines, 
je me demande si, en fin de compte, il ne 
serait pas désirable que Monsieur 'le juge 
prisât d'autres formes de délassement, 
moins dangereuses pour les citoyens qui 
n'ont pas l'heur d'appartenir à la haute so
ciété. M. M. 

Treize cadavres... 
24 décembre. Au GrandThéâtre, on joue 

le Pays du sourire. Les yeux se braquent 
sur la loge du Conseil d'Etat et on se mon
tre un gros (au physique!) personnage qui 
se complaît dans une pause ne décelant 
guère une éducation raffinée, tant elle rap
pelle celle chère à ces charmantes bêtes 
dont le3 devantures de nos bouchers an
noncent parfois une baisse de prix. Le per
sonnage ne sourit jamais. Certainement, il 
n'est pas au pays... du sourire. Tout au 
plus, pour se donner une contenance ou se 
souvenant que sa place ne lui coûte rien, 

>tapotetil de temps à autre ses mains en 
guise d'applaudissement?. 

A l'entr'acte, il s'en va à la buvette du 
Foyer. Il ne saurai t passer inaperçu. A son 
passage, son nom est chuchoté dans tous 
les petits groupes formés par les specta
teurs en récréation. Ostensiblement, il re
cherche' des saluts. Non moins ostensible
ment, les regards se détournent et il ne ren
contre qu'indifférence ou autre chose... 

Après le spectacle, devant le Café Lyrique, 
notre personnage est en conversation avec 
un chauffeur de taxi. Estce doléances de 
celuici ou demande de prix de celuilà? On 
ne sait. Mais trois citoyens passent près 
d'eux et, peu après, arrivés à notre hau
teur, nous entendons l 'un énoncer: « ...treize 
cadavres sur la conscience.. » Fauteuil 32. 

Les violents. ** 
C'est entendu, c'est nous qui sommes des 

violents. 
Et pourtant, y atil pire violence que de 

priver les ouvriers de leur gagnepain, de 
les contraindre à aller mendier des secours 
dérisoires? 

Y atil pire violence que de semer le dé
sarroi, la panique, la désespérance dans les 
famille?? 

Et c'est nous les violents. Hier encore une 
pauvre famille était expulsée de son loge
ment, on tant que l'on puisse appeler loge
ment un taudis de 18 fr. par mois. Jetés à 
la rue, ces pauvres gens sont, clans l'impos
sibilité de retrouver un logis. Si 1 homme 
proteste, c'est un violent. 

Devant la carence de la bourgeoisie, de 
nombreux problèmes so posent. Ceux qui 
souffrent de cette situation et qui voient la 
vie des leurs, de la famille, menacée, dimi
nuée, ceuxlà deviennent aigris, cette in
justice les révolte et si cette indignation se 
manifeste un peu bruyamment ils sont im
médiatement taxés de violents. 

Nous avons un droit imprescriptible, qui 
est le droit à la vie, nous exigeons une vie 
normale, équilibrée par le travail. Co tra
vail organisé selon notre conception nous 
donnera le bienêtre ot la liberté. Pour ar
river à ce but, rien ne nous arrêtera, ni les 
persécutions, ni les exactions, ni la force 
brutale, nous avons pour nous la justice. 

Et de plus, les travailleurs sont à la base 
de la société. Supprimez et les députés et 
les sénateurs, et les banquiers, le monde 
continuera à tourner, mais si les travail
leurs s'arrêtent de travailler, c'est la pa
nique. 

Mirabeau disait déjà: « Co peuple à qui il 
suffirait de croiser les bras pour être ter
rible. » Eh! bien, ce peuple ne croisera pas 
les bras, mais il travaillera selon la formu
le: Le travail de tous pour le compte de 
tous. C. R. 

Exposition des chômeurs. ■* 
C'est toujours la même chose, c'est le 

petit monde qui aide le petit monde. Cham
pel s'est abstenu et ceux des Tranchées sont 
restés dans leurs tranchées. 

Du reste Voltaire disait déjà en pariant 
des Genevois de la haute: « Ils ne man
quent pas d'esprit ni d'argent, mais ils ne 
se servent ni de l'un ni de l 'autre. » 

Mais somme toute, ce n'est pas le côté 
matériel de l'exposition des chômeurs qui 
nous intéresse. 

C'est le côté travail, et c'est tout de même 
réconfortant de voir tant d'objets bien faits, 
b'.en conditionnés, exécutés pa des t'ens 
qui n'ont que des moyens réduits, outillage 
et matière première à payer. 

En somme, un effort très intéressant qui 
prouve la vitalité des travailleurs et qui est 
la meilleure preuve que l'on peut arriver à 
organiser une société bien équilibrée, pro
duction et consommation sans spéculation. 

Ceci tuera cela. C. R. 

Une protestation. 
Le Dr Guy Masîon, venu au socialisme à 

la suite du monstrueux assassinat légal de 
Sacco et Vanzetti, s'est prononcé en sa qua
lité de conseiller muuicipal de Carouge, con
tre les allocations à deux sociétés de tir, en 
se déclarant contre toute préparation mili
taire, tout encouragement à l 'assassinat et 
blâmant le massacre auquel l'armée suisse 
s'est livrée le 9 novembre dernier. 

Rien de plus logique et naturel que dans 
une assemblée démocratique les opinions 
soient divisées, sans quoi leur raison d'être 
n'existerait plus. Il serait, d'ailleurs, étran
ge que chaque fois qu'un membre d'un mé
tier ou d'une profession expose une idée 
dont il prend seul la responsabilité, tous les 
autres membres de sa corporation croient 
devoir adresser à la presse une protesta
tion. Messieurs les médecins de Genève ne 
paraissent pas se rendre compte du grotes
que de leur protestation, qui ne pouvant 
être interprétée que comme une approbation 
du massacre du 9 novembre est au surplus 
particulièrment odieuse. 

Nous osons espérer que nos morticoles ne 
•souhaitent tout de même pas la guerre pour 
(( se faire la main » et ne conseillent pas 
non plus de tirer dans le tas d'une foule 
désarmée. Et alors qu'ontils voulu dire? 
Qu'ils sont heureux à l'occasion de traîner 
un sabre ou qu'ils trouvent intolérable 
l'exposé d'une pensée autre que la leur? 

Triste mentalité que «elle qui condamne 
les protestations contre les armements et la 
guerre, pour prendre la défense de ceux qui 
ont semé la mort! Espérons voir bientôt 
cette centurie de médeciis protestataires 
commandés par une chemise noire! 

LA CHAUXDEFONDS 
Une mauvaise méthode. 

La dictature qui semble être le program
me des bolchevistes et des fascistes do tou
tes couleurs pénètre insensiblement dans 
tous les milieux. Même chez ceux qui appa
remment y sont opposés, on pratique la dic
tature, mais ici on l'appellera discipline cl,; 
parti ou de syndiqué. L'individu, comme tel, 
n'a plus grand'chose à dire ni à faire si ce 
n'est de payer ot se taire. Il reçoit des mots 
djjrdre d'en haut), c'estfa^lire des chefs. 
Les décisions sont prises par un congrès 
dont les comités ont nommé les délégués. Il 
ne s'agit pas pour un simple cotisant du 
parti ou du syndicat de discuter ces déci
sions, car il serait immédiatement pris pour 
suspect ou dénoncé comme adversaire de 
la liberté. 

Dans les assemblées, il faut une volonté 
bien marquée pour oser exposer un point de 
vue qui no soit pas celui des fonctionnaires 
de cette association; on ne vous demande 
d'aileurs que de voter. Il no faudrait égale
ment pas se permettre de no pas assister 
à une assemblée de syndicat: des punitions 
à tarif varié vous attendent. Ici c'est un 
franc ,à deux francs pour une infraction 
semblable. Mais il paraît que cela ne suffit 
pas. Quand on l i t la Lutte syndicale, on sait 
à quoi s'en tenir: obéir, obtempérer et si 
vous êtes parmi les chômeurs, il n'y aura 
pas de ménagements. A Lausanne, on pré
vient que ceux qui n'assisteront pas aux 
séances régulièrement se verront retenir un 
jour de secours. Il paraî t que ces secrétai
res nous préparent un monde meilleur, 
mais nous savons à l'avance ce qui nous 
attend en lisant ces échantillonslà. P. G. 

COUPEURS DE TETES 
Il arr ive — oh! très rarement — de trou

ver même dans nos journaux bourgeois 
quelques réflexions sensées. Ainsi nous li
sons dans le Jura bernois, à propos des 
coupeurs de têtes africains, ces lignes: 

Quand on pense que cette ville perdue en 
Afrique, le Bénin, il y a cinq mille ans pos
sédait un art et une industrie du brome 
qui n'ont jamais été dépassés et dont les 
produits restent d'une beauté et d'une per
fection inégalable, on ne peut s'empêcher de 
rougir de honte en lisant les histoires de 
têtes coupées et de coupeurs de têtes que 
des observateurs superficiels colportent 
dans les journaux et les revues de l'Europe. 
Des coupeurs de têtes! Les Européens fe
raient mieux de se regarder un peu mieux
euxmêmes; eux qui se vantent d'avoir la 
plus haute culture et qui prétendent civili
ser les autres n'ont même pas réussi encore 
à supprimer la peine de mort et si on fai
sait le compte des exécutions journalières 
on verrait que les têtes tombent en Europe 
à guillotine que veuxtu. Sans parler de la 
guerre évidemment où tout se passe selon 
les règles les plus perfectionnées et les co
des les plus subtils de la « civilisation ». 

Sans parler aussi des mitrailleuses en 
temps de paix t i rant au hasard dans la 
foule. Les sauvages, coupeurs de tètes, ne 
peuvent faire qu'un cadavre à la fois, alors 
que nos mitrailleurs peuvent frapper cent 
personnes d'un coup. 

PARTAITEMENT D'ACCORD! 
Toujours dans le Jura bernois, à propos 

de l'égalité d'armements reconnue à l'Alle
magne, cette remarque: 

Béarmer! comme conséquence de la Con
férence du désarmement, c'est fort! Et pour
tant c'est ce qui est à craindre malheureu
sement. Il faut croire que c'est une clique 
peu ordinaire qui tient en mains la destinée 
de milliers et de milliers d'hommes qui for
ment les peuples d'Europe. Si dans le pri
vé les gens se conduisaient comme certains 
gouvernements on les assimilerait à la pire 
canaille. 

Cela a déjà été dit plusieurs fois, mais il 
faut se réjouir de le voir réimprimer dans 
un journal bourgeois. Gouvernement = pire 
canaille! On ne saurai t mieux dire. 

Sacco e« Vanzet t i 
Superbe lithographie en quatre couleurs, 

format 50 X 65 cm., au prix de 1 franc 
l'exemplaire. 

Vinfdme chaise brisée, Thayer, Fuller et 
Elliot gisent sous elle, tandis que Vanzetti 
donnant la main à Sacco, répète à la foule 
les paroles: » Je veux un toit pour chaque 
famille, du pain pour chaque bouche, de 
l'éducation pour chaque cœur, de la lumière 
oovr chaque intefligence. » 
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